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COMMUNIQUÉ 
 
 

Le 18 juillet 2022 

         
N/Réf. : service communication / Frédéric Alfonsi / communication@ville-evian.fr  
Objet : La carte de quotient familial devient « carte avantage » 
 
La carte de quotient familial devient « carte avantage » 
Dès la rentrée, la carte de quotient familial devient « carte avantage ». Le nouveau dispositif vise à faire bénéficier 
un plus grand nombre d'Evianais d'un accès large aux services publics communaux, notamment les familles ayant 
des revenus dits moyens. Des réductions continueront d'être appliquées sur les tarifs des restaurants scolaires, de la 
garderie périscolaire, du transport scolaire, du conservatoire, de la médiathèque, des expositions du Palais Lumière, 
du centre nautique, des animations proposées aux retraités et sur les abonnements de transport urbain. 
 
Nouveauté : la Ville accordera une aide pour l'adhésion aux associations évianaises des enfants entre 3 et 16 ans, en 
fonction des revenus des familles. 
 
L'examen des dossiers et la délivrance des cartes débuteront lundi 18 juillet au Centre communal d’action sociale 
(CCAS). Pour vérifier que vous pouvez prétendre à la carte, calculez votre quotient familial : divisez les revenus 
imposables par 12, ajoutez les prestations familiales du mois de référence et divisez par le nombre de parts.  
(Grille avec échelons : https://ville-evian.fr/wp-content/uploads/2022/07/newsletter.pdf)  
 
Le centre communal d’action sociale (pôle solidarité) tiendra une permanence et examinera les demandes dès le 18 
juillet aux horaires habituels et sans rendez-vous : 9h-11h30 et 13h30-17h, au 16, rue du port / Tél. 04 50 74 32 69. 
 
Les pièces à fournir sont les suivantes :  
- un justificatif de domicile : dernière quittance de loyer (locataires, impérativement), dernière facture EDF 
(propriétaires) ; 
- la dernière attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales (CAF).  
- une photo d’identité de chaque membre de la famille âgé de plus de 3 ans. 
 
Vous avez la possibilité de déposer le dossier complet aux accueils des services municipaux suivants : Education 
Jeunesse, Conservatoire, Médiathèque, Etat-civil (aux horaires d’ouverture). 
Pour plus d’informations, contactez le CCAS (pôle solidarité) : Tél. : 04 50 74 32 69 - carte-avantage@ville-evian.fr 
 
Contacts presse :  
- Viviane VIOLLAZ, adjointe en charge des solidarités : viviane.viollaz-ducrettet@ville-evian.fr / 06 44 27 21 19  
- Carole TEXIER, directrice Education Jeunesse : carole.texier@ville-evian.fr / 04 50 83 10 72  
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